
LA DIFFICULTÉD'ASSIMILATION

A JEAN GRAVE.

Permettez-moi, sivous en avez le temps, de vous
présenter quelques réflexions àpropos de votre ar-
ticle « La Panacée-Révolution ».

Il est vrai que les individus ne peuvent être
profondémentmodifiés que par la modification pro-
fonde de l'ordre des choses, et il est vrai aussi que
les individus peuvent pourtant seuls opérer cette
modification. C'est là une proposition que le moin-
dre examen fait trouver incontestable. Rien donc
de plus logique que votre conclusion, à savoir que
la grande révolution prochaine doit être faite dans
les idées, avant de l'être dans les faits. Mais quelle
peut être l'extension de cette révolution morale et
préparatoire? Sur cette question, en parlant d'une
certaine école socialiste, vous dites: « Pourvu que
« les chefs sachent ce qu'ils auront à décréter au
« lendemain de la victoire, inutile de perdre son
« temps à fourrer des idées dans la tête de ceux qui
« ne marcheront que par leurs ordres. » Or, j'es-
time qu'il doit en être de même pour toute école
réformatrice, sans exception pour celle de l'anar-
chie. Il ne peut en être autrement. Car l'humanité
est naturellement routinière, d'une faiblesse mo-
rale qui la rend incapable de réagir consciem-
ment, surtout d'une manière continuelle, coptre
l'habitude et le milieu. Elle ne peut pas concevoir
un état social précis auquel elle voudrait s'adapter.
Supposé qu'elle fût sujette à des velléités en ce
sens, le train ordinaire de l'existence et les idées
courantes ne manqueraient pas de les stériliser.
Il faut que le mouvement révolutionnaire naisse et
se fortifie parmi quelques-uns des membres de cette
humanité. Ces quelques-uns sont des chefs (appe-
lons-les autrement, peu importe) et il est inévitable
qu'il y en ait. Ceux-là sont voués à la préoccupation
de leur idée; toutes les forces de leur esprit sont
toujours prêtes à se tendre par elle et pour elle, et
leur existence même dans leur entendement s'y
trouve favorable. Dans de pareilles conditions, l'idée
ne peut qu'être prépondérante et active. Mais com-
bien sont-ils les hommes qui vivent ainsi? On les
compte.

Quant àceux qui auraient pu y vivre, et à qui
il a manqué, pour le faire, autre chose que des in-
clinations, ils sont sans doute bien nombreux: ils
pourraient, à eux seuls, faire la révolution. Mais ils
ont été empêchés, dans leur développementmoral,
par les conséquences du milieu, c'est-à-dire par
l'impossibilitéd6 s'instruire,de se pénétrer de prin-
cipes indépendants et de s'y attacher. Or, ces con-
séquences sont justement ce qu'il s'agit de détruire.
Comment, dès lors, attacher ces hommes à un idéal
social, comment seulement leur donner la concep-
tion précise de cet idéal? Bienheureux les chefs
dévoués, s'ils sont parvenus à le leur faire com-
prendre vaguement, à leurinspirer de la confiance
en lui, à leur faire aimer ceux qui le servent; c'en
est assez pour les y rendre favorables, et l'on ne
peut leur demander davantage. Il n'y a pas de pro-
pagande tellement active, méthodique et complète,
qui puisse mettre dans des cerveaux la compréhen-

sion nette dont vous parlez. Car les bases indispen-
sables de ce qu'on voudrait ainsi édifier y font dé-
faut.

Cela attriste, une adhésion inintelligente à des
idées que l'on sait rationnelles, mais celavaut mieux
pourtant, pour la vérité, qu'une opposition imbé-
cile.

Or, si vous confiez à cette foule la réalisation
d'un idéal qu'elle n'a pu approfondir et qu'elle con-
çoit mal, où en serons-nous? La doctrine sera faus-
sée, violée, inutile. C'est donc bien par le petit
nombre de ceux qui ont accompli en idée, mais
réellement, la révolution, que celle-ci doit être
dirigée. Laissons les politiciens parler de la volonté
du pays, de la nation, du peuple, des peuples.
Ce charlatanisme, eût-il en définitive quelque espèce
d'utilité, ne convient qu'à leur rôle. N'ayons pas
même de superstition pour la volonté du peuple,
puisque le peuple est à abolir.

Mais si l'on ne veut demander aux masses con-
verties une compréhension précise et complète
de ce qu'elles acceptent, comment leur deman-
der qu'elles y conforment dès maintenant leur
manière de vivre, dans quelque mesure que ce
soit? Comment espérer qu'elles se réforment tant
soit peu? Ce rudiment de rénovation est à peine à
la portée des conscients et fervents, de ceux qui
rapportent tous leurs actes et toutes leurs pensées
à la doctrine qu'ils professent. Aussi faut-il penser,
à mon avis, que si la société peut être réformée
seulement par la volonté des individus, il ne peut
guère y avoir pourtant de transformation indivi-
duelle avant la transformationsociale.

A Jean Grave, salut.
PLANTOUX,

Paysan..

J'ai reçu cette lettre, il y a trois ans déjà.
Elle m'avait paru intéressante, je l'avais mise
de côté pour y répondre à loisir, mais la lutte
journalière ayant apporté d'autres préoccupa-
tions, la lettre était restée en carton; je la re-
trouve aujourd'hui. Je vais essayer d'y ré-
pondre.

Je résumerai d'abord les propositions du
camarade qui se réduisent à trois:

1° Pour opérer un changement social, il faut
que les individus y soient entraînés par une mi-
norité.

2° Si on laisse à la masse le soin d'opérer la
transformation, l'idéal sera dévoyé.

3° Il ne peut y avoir de transformation indi-
viduelle avant que se soit opérée une transfor-
mation sociale.

*
**

Le camarade a raison lorsqu'il affirme que ce
sera toujours une minorité qui donnera l'im-
pulsion. La grande masse n'a jamais marché
que sous l'action de ceux qui, ayantcompris
plus vite, ont voulu rompre les entraves qui
leur barraient la route.

N'importe quelle vérité,si lumineuse elle nous

paraisse aujourd'hui, ne fut d'abord comprise
que par une minorité qui dut lutter et souffrir
pour l'imposer à la compréhension de tous.

Le camarade Plantoux nous dit: « Appelez-les
comme vous voudrez, ils n'en seront pas moins
des chefs. »

Il est bon de définir les mots et les choses.
Un chef, c'est quelqu'un qui commande, au-

quel on obéit et qui possède en mains assez de
force pour briser les résistances, contraindreles
récalcitrants à exécuter ses voloRtés.

C'est autrement que je conçois le rôle de la
minorité intelligente qui, ayant compris l'idéal
anarchiste, impulsera par son exemple la masse
moutonnière.

Je ne vois pas des anarchistes « forçant les
gens à vivre eu liberté » ! C'est un non-sens qui
se réfute lui-même.

Le rôle des anarchistes est de faire appel à la
persuasion par la parole, et surtout par l'action,
l'exemple. Le pionnier qui fraye la voie, déblaie
le terrain n'est pas le chef qui ordonne. Les
anarchistes qui, lorsque la révolution éclatera,
renverseront le pouvoir, s'organiseront libre-
ment en invitant à faire de même ceux qui au-
ront lutté avec eux contre l'autorité, seront les
pionniers qui montreront la voie à suivre, et
non des chefs devant lesquels on se courbe.

C'est ici, alors, que prend place la seconde
objection du camarade : (, des dangers de voir
l'idéal anarchiste mal compris, mal appliqué, ne
pas être, aux mains de la masse ignorante, la
réalité radieuse du rêve brillant de nos aspira-
tions ».

Que les premiers essais de réalisation de so-
ciété anarchiste ne soient pas ce que nousavons
rêvé, celase peut. On n'a jamais vu des socié-
tés s'établir selon un plan arrêté d'avance.
Seulement, comme la liberté « s'exerce » et ne
« s'impose » pas, tout ce que nous pouvons y
faire, c'est de travailler de toutes nos forces à
grossir le noyau initiateur de façon à rendre son
influence plus efficace.

Le camarade part encore de cette idée que
j'essayais de réfuter dans la Panacée-liévolu-
tion (1) et qui hante le cerveau de nombre de ca-
marades, leur faisant espérer une transforma-
tion sociale s'opérant brusquement par la
révolution, tandis que cette dernière ne sera
que le coup de balai qui déblaie le terrain, lais-
sant la place libre à toutes sortes d'essais. C'est
à nous de propager notre idéal de façon à ce
qu'un plus grand nombre l'aient compris, lors-
que les aspirations nouvelles se trouveront aux
prises avec l'ordre de choses existant.

*
* *

Quant à la dernière objection du camarade
Plantoux, elle prouve une -chose, c'est qu'une

(1) Chap. XV de l'Individu et la Société.



vérité peut bien être comprise, mais qu'il reste
encore une marge énorme avant qu'elle soit
fixée dans le cerveau, qu'on s'en soit imprégné
de façon qu'elle guide dorénavant le raisonne-
ment, les actes par la suite.

Dans la première partie de salettre, le cama-
rade Plantoux me semble très bien avoir com-
pris mon raisonnement; et, lorsque j'affirme
que, c, pour changer l'individuil faut changer le
milieu, mais que le milieu ne peut changer que
sous l'action de l'individu », il m'accorde que
j'ai raison, et toutes les objections qu'il formule
ne sont que celles que l'on me ferait si l'on niait
la dernière partie de ma proposition. Le cama-
rade nous dit que même l'individu qui a com-
pris ne peut arriver à changer si le milieu ne
change pas.Pourtant,c'est dans ses actes qu'un anarchiste
doit se reconnaître. Où serait la différence de
l'anarchiste vrai d'avec le politicien qui vient
nous dire: « L'anarchie! mais c'est très beau!
c'est un idéal magnifique. Seulement, vous com-
prenez, c'est trop beau, les individus sont trop
en retard, il faut leur donner cela par morceau,
et, en attendant, j'ai là un tas de petites réfor-
mes dont il serait bon d'occuper le Parlement. »

C'est dans ses actes, sa façon d'agir, que
l'anarchiste doit se reconnaître plus qu'à ses
discours, qu'à ses écrits. Je préfère l'individu
qui agit en anarchiste sans vouloir accepter
d'étiquette, à celui qui, tout en ayant de l'anar-
chie plein la bouche, agirait en vrai bourgeois.

Un individu, deux, trois, quatre individus, au-
ront une action peu appréciable sur leur milieu;
ils en ont une Cependant, et chaque unité qui
vient ajouter sa façon d'agir à la leur opère le
déplacement qui amènera la transformation du
milieu. Et la conviction qui ne chercherait pas
à concilier ses actes avec sa pensée, n'est pas
une conviction bien profonde.

Quant à la lettre du camarade Plantoux, elle
nous prouve que, même chez ceux qui parais-
sent les plus doués, une vérité peut bien être
acceptée théoriquement,mais qu'ellepeut encore
laisser subsister à côté d'elle les erreurs qu'elle
doit détruire, et qu'il faut encore un très grand
travail cérébral pour arriver à la comprendre
dans son ensemble et savoir en tirer toutes les
déductions qu'elle comporte.

J. GRAVE.

CONGRÈS SOCIALISTES!!

Ces jours derniers a commencé à Paris le
Congrès des socialistes légalitaires. De graves
intérêts électoraux y sont discutés, à défaut du
socialisme dont ces Messieurs semblent se sou-
cier fort peu, en dehors de ce qui concerne les
questions d'élections. Qu'on en juge par l'ordre
du jour:

1° La lutte des classes et la conquête des pou-
voirs publics.

A. Dans quelle mesure, et conformément au
principe de la lutte de classe, base même de
l'organisationdu parti, celui-ci peut-il participer
au pouvoir dans la commune, le département
ou l'Etat?

B. Voies et moyens pour la conquête du pou-
voir. Action politique (électorale et révolution-
naire). Action économique.

Deuxième question:
De l'attitude à prendre par le parti socialiste

dans les conflits des diverses fractions bourgeoi-
ses. Lutte contre le militarisme, le cléricalisme,
l'antisémitisme, le nationalisme, etc.

Troisième question:
De l'unité socialiste, ses conditions théoriques

et pratiques de direction et du contrôle par le

parti des divers éléments d'action, de propa-
gande et d'organisation.

L'on voit comme les questions économiques
qui intéressent la plupart des ouvriers tiennent
peu de place dans ce prétendu Congrès socia-
liste.

Il est bon de dire que, à part les délégués des
comités électoraux, peu d'ouvriers assistent à
ce congrès. A peine une soixantaine de groupes
corporatifs ont daigné se faire représenter, et,
pour la plupart, non par un de leurs membres
ouvriers, mais par un politicien en vedette.

Tous les pourvus de mandats électoraux ou
ceux qui y aspirent étaient présents; sous cou-
leur de socialisme, il s'agissait en réalité de
décider entre compères dans quelles conditions
un socialiste professionnel peut accepter un
portefeuille de ministre. La question est grosse
d'intérêt et les lauriers de Millerand empêchent
ces Messieurs de dormir.

L'on n'ignore pas qu'il est nécessaire qu'un
d'entre eux soit ministre pour que les affaires
du peuple marchent à merveille.

La question de l'unité socialiste est, paraît-il,
aussi très intéressante, et le Congrès a vague-
ment cherché un terrain d'entente, qui puisse
satisfaire à la fois tous les intérêts en jeu.

D'un côté, les guesdistes et les blanquistes
qui posent pour gardiens de la sacro-sainte tra-
dition du socialisme scientifique (?), qui s'oppose,
paraît-il, à ce qu'un de ses membres fasse partie
du gouvernement; c'est la portion révolution-
naire(1)du Congrès.

Et il était fort intéressant de les entendre
soutenir cette thèse, que nous ne cessons de
défendre ici, à savoir qu'une fois engagé dans
les concessions, l'on est obligé d'aller jusqu'au
bout, et reprocher ainsi à leurs amis d'hier ce
qu'ils n'ont cessé de faire eux-mêmes pour ac-
quérir des sièges de députés ou de conseillers
municipaux.

De l'autre côté, les indépendants avec Jaurès
et « ses recrues des universités et des milieux
bourgeois» qui, plus logiques avec eux-mêmes,
ont applaudi à l'entrée de Millerand dans un
ministère bourgeois, allant ainsi jusqu'au bout
de leur théorie de la conquête des pouvoirs pu-
blics, et aboutissant inévitablement à n'être
plus que de pâles radicaux.

Le Congrès est une longue bataille entre les
deux camps: j'aurai l'occasion, je l'espère, d'y
revenir la semaine prochaine.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — Nos honorables sont plongés
dans leurs graves et rudes travaux budgétaires. Ils
sont actuellement en train de discuter, en se don-
nant des airs de prendre nos intérêts, la façon la
plus adroite de nous soutirer de l'argent sans trop
nous laisser voir qu'on nous vole. C'est ce qu'on
appelle plumer la poule sans la faire crier.

Cette discussion n'est pas sans incidents joyeux,
qui montrent aussi clair que le jour, à qui veut se
donner la peine de le voir, quelle farce grotesque
et vile est

la
politique. Pour exemple, je ne veux

citer que l'incident soulevé par la question de la
suppression des sous-préfets.

Jadis, le parti « modéré» — pauvre modération,
à quelle sauce te met-on!

— était le plus immodéré
partisan du maintien du statu quo- Supprimer une
sous-préfecture, c'était porter le premier coup de
hache, et non le moindre, dans l'édifice sacré que
nous a légué la Révolution, aidée en son œuvre et
surtoutcorrigée par l'autocrate Napoléon.

Ce parti, qui fait fort grise mine au ministère de
concentration Waldeck-Millerand-Galliffet, à cause

des socialistes qu'il contient, avait juré de jouer un
bon tour à ce bouquet panaché de fleurs républi-
caines. « Nous allons, s'étaient dit ces enragés de
modérés, mettre sur le tapis une des grosses.réfor-
mes qui rentrent dans le programme des progres-
sistes, et nous allons voir commentce ministère de
malheur s'en débarbouillera. « Vient la question
du budget des sous-préfectures. Les modérés, fai-
sant chorus avec les socialistes, se déclarent parti-
sans de la suppression de ces fonctionnaires. Ils
savaient d'avance, les malins, que le ministère s'y
opposerait. Les sous-préfets sont des agents politi-
ques et électoraux trop précieux pour qu'un minis-
tère quel qu'il soit se prive de leur concours.
Alors, que vit-on? Les radicaux qui, eux, ne ces-
sent depuis 1869 de réclamer cette réforme, tant
qu'ils ne sont pas au pouvoir, n'ont fait ni une ni
deux. Plus soucieux de prétendue tactique que de
loyauté électorale, ils ont énergiquement renié
leurs promesses et repoussé la proposition unique-
ment parce que les modérés la soutenaient, et pour
« ne pas renverser le ministère». Ce que cette
excuse a consacré d'iniquités est incalculable!

Toutefois, voilà une tactique toute trouvée pour
les politiciens de tous les partis. Les cléricaux vou-
dront-ils faire échouer à coup sûr une de ces
réformes qu'ils font semblant de craindre, telles
que par exemple la séparation de l'Eglise et. de
l'Etat? Ils n'auront qu'à la proposer. Il suffira que
l'initiative vienne d'eux pour que leur motion soit
aussitôt enterrée. De même les républicains n'au-
ront qu'à proposer des réformes favorables aux
cléricaux pour voir ceux-ci les repousser inconti-
nent et avec ensemble.

Telles sont les beautés de la politiqua de laquelle
certains pensent encore qu'il pourra sortir quelque
chose d'utile.

*
»*

A la Haute-Cour, autre comédie.
Il y a eu, affirme-t-on, complot contre la Répu-

blique, et ce complot aurait reçu un commence-
ment d'exécution le jour des obsèques de Félix
Faure; le coup aurait manqué seulement par suite
de l'indécision du général Roget. Déroulède eut
beau le presser, l'exhorter à se diriger sur l'Elysée;
après hésitation, Roget reprit le chemin de l'écurie,
pardon! de la caserne.

Il serait bon, pour éclaircir le fait, de confronter
Déroulède avec Roget. Oui, mais cela pourrait
mener trop loin. Pensez! si l'on allait découvrir que
non seulement Roget, mais d'autres chefs militaires
étaient complices de Déroulède!.

On a beau avoir pris l'engagement de défendre
la République, on n'en est pas moins gouverne-
ment. Or jamais, au grand jamais, un gouverne-
ment dont l'argument suprême est la force armée
quand la raison fait défaut- ce qui arrive souvent
— ne consentira à compromettre le respect qu'il
esf pour lui du plus haut intérêt d'entretenir à
l'égard de l'armée. L'armée est la dernière sauve-
garde des gouvernements,et ce serait folie d'espérer
qu'ils se suicident en se privant de cet « argument
irréfutable ».

Aussi a-t-on choisi le moment où Déroulède était
malade et absent pour faire déposer Roget, qui a
raconté ce qu'il a voulu. De cette façon, on ne con-
naîtra pas la vérité, mais on aura eu l'air tout de
même de sauver la République.

A moins que le peuple, enfin désaveuglé, n'arrive
à comprendre qu'on se moque de lui.

ANDRÉ GIRARD.

»•
LE NOBLE MÉTIER DES ARMES. — Encadrés d'un ba-

taillon d'infanterie et d'un peloton de gendarmerie,
103 joyeux (il en manquait 170) quittaient, la se-
maine dernière, le fort de Charenton et étaient
embarqués pour l'Afrique. Ils apprendront là-bas
de nouveaux vices et de nouvelles cruautés, et ils
en reviendront — s'ils en reviennent jamais

—
plus

démoralisés, plus avilis, plus pourris qu'ils n'étaient
avant. C'est ainsi que la société actuelle relève les
malheureux déchus, ceux qui ont mal agi parce
qu'elle-même les avait mis dans la nécessité de mal
agir. Des menottes aux mains qui firent le mauvais
geste, un peu plus d'ombre sur les cervelles obs-
curcies, c'est tout ce que cette société sait faire;
elle croit ainsi avoir rempli sa tâche, et être quitte-
Malfaiteurs que nous sommes, nous pensons qu'il

ya des remèdes plus efficaces: du pain pour les
ventres, de l'instruction pourles cerveaux.



Après tout, ces tristes joyeux sont-ils beaucoup
plus à plaindre que les « honnêtes gens» de l'ar-
mée régulière? Un pourrait en douter, en lisant
l'histoire de ces deux soldats rendus fous par la vie
de caserne. Ce sont deux bleus du 7° de ligne
(Cahors); ils venaient d'arriver au régiment, en par-
faite santé;aujourd'hui, ils sont fous. Le premier,
Guitard, se croit entouré de rats qui cherchent à le
mordre; il est terrifié, il bondit de tous côtés pour
les éviter, il pousse des cris inhumains. Ces rats ne
sont-ils pas tout un symbole?

Le second descendit, une nuit, dans la cour, pour
satisfaire un besoin. Il fut vu par un sergent qui
l'apostropha. Que lui dit-il au juste? Ce qu'il y a
de certain, c'est que le bleu fut pris de peur et
s'échappa de la caserne. On l'a retrouvé à demi
mort de froid, les pieds gelés, caché dans un bois
à deux kilomètres de la ville; il balbutie des paroles
sans suite, il est fou.

A présent, voici pour les officiers. Le Mémorial
diplomatique annonce qu'un lieutenant d'infanterie
de marine du corps d'occupation de Madagascar,
décoré pour un fait de guerre auquel il n'a jamais
pris part, vient d'être arrêté sous l'inculpation
d'avoir fait pendre arbitrairement un gouverneur
indigène, fait fusiller à tort et à travers, ordonné
des supplices, confisqué des troupeaux et fait édi-
fier des constructions à la corvée pour son profit
personnel, opérant de compte à demi avec son frère,
en société de qui il songeait à s'établir colon. Ai-je
besoin de dire que, comme toujours, l'honneur de
l'armée est sauf?

Au Soudan, c'est encore mieux. Vigné d'Octon a
raconté, dans YAurore, deux histoires à réjouir le
cœur d'un vieux grognard. Un jour, un détache-
ment commandé par un lieutenant d'infanterie
captura une. bande de Maures parmi lesquels était
une jeune femme très belle. Le lieutenant voulut
« se la payer». Elle refusa. Au bout de plusieurs
jours de marche, exténuée, les pieds en sang, elle
ne put plus suivre le convoi et demanda en grâce
qu'on la tuât. Les Maures, les spahis eux-mêmes
supplièrent le lieutenant, demandant qu'il leur per-
mit de la transporter sur un cheval ou d'abréger
ses souffrances en la tuant. L'homme à galons fut
inflexible. Epuisée, la Mauresque tomba sans pou-
voir se relever. Que fit le brave officier français? Il
la fit attacher à un arbre, où les vautours la dévo-
rèrent. Et d'une.

L'autre histoire se passe après la prise de Bossé.
Les Français (mort aux Englishes!) s'étaient postés,
la nuit, à l'affût d'une bête féroce. « Mais l'appât
n'était ni une chèvre bêlante, ni un agneau; c'était
une fillette de dix ans (prise parmi les esclaves faits
par la colonne), laquelie on avait placée sur un nid
de fourmis noires, ces dévoratrices de chair, de
sorte que la pauvre enfant ne cessa de crier jusqu'au
moment où elle fut morte. » Et de deux.

Qu'en dites-vous? Ce n'est pas trop mal? C'est ce
qu'on appelle, en beau style, le noble métier des
armes.

**
LA COMÉDIE DE LA JUSTICE. -Grandidier, gérant du

Journal du Peuple, a été condamné à quinze jours
de prison pour délit de presse. Tous les ministres
réactionnaires, les condamnés politiques ont tou-
jours joui d'un régime de faveur; sous Millerand et
Baudin, socialistes, Grandidier, condamné politique,
est au régime du droit commun.

La justice judiciaire est une bien belle chose.
Deux frères avaient été condamnés à un mois de
prison devant le tribunal de Meaux. En appel, leur
avocat, ayant épluché consciencieusement le dos-
sier, montra qu'il renfermait cinq très graves er-
reurs et qu'aucun des' témoignages recueillis ne
pouvait se rapporter aux deux frères. Sait-on quelle
a été la réponse de l'avocat général? Un chef-d'œu-
vre, qu'il faut déguster en gourmet: « Si vous exa-
miniez dans toutes les affaires les témoignages à la
loupe, comme on vient de le faire pour

les
déposi-

tions de cette affaire, vous ne condamneriez ja-
mais. » R. CH.

Etats-Unis.
CHELSEA. - Ici, le mouvement libertaire et ànar-

ahiste fait de grands progrès, et ce qui me réjouit,
c'est de voirdes camarades américains jeunes, mais
très actifs dans le mouvement.

Comme organe, nous avons la Free Society qui
paraît toutes les semaines à San-Francisco (Cali-
fornie). The Discontent paraît également hebdoma-
dairement. Les camarades du centre des Etats-Unis
parlentde faire paraître un autre journal hebdoma-
daire à Chicago. Un journal du centre est indispen-

sable pour donner de la vigueur à notre propa-
gande. Si les amis du Chicago n'arrivent pas à faire
paraître ce journal, eh bien! nous, à Boston, nous
tâcherons d'en prendre l'initiative.

Pour le il novembre, nous avons eu une belle
réunion dans notre groupe à Boston. N'ayant pas
d'orateur en anglais pour faire un meeting public,
nous avions organisé une soirée familiale privée,
mais notre salle de réunion ne pouvait contenir les
amis qui voulaient se joindre à nous pour célé-
brer cette date, parmi lesquels il y avait beaucoup
de socialistes étatistes.

L'occasion était bonne et nous n'avons pas man-
qué de leur faire comprendre, à ces frères ennemis,
qu'il est inutile qu'ils manifestent leurs sympathies
aux anarchistes une fois par an, le 11 novembre,
pour les désigner ensuite à la fureur du peuple et
du gouvernement le restant de l'année.

Notre ami Simpson, qui était dans le mouvement
à Chicago en 1886 et qui lui-même futarrêté durant
cette panique — il fut un intime de Parsons- nous
fit une causerie sur le procès qui fut très goûtée.
Toute l'Europe s'est émue dernièrement parce
qu'un conseil de guerre a condamné un capitaine
qui était innocent. Les Américains ont déblatéré
contre la France et voulaient, dans leur élan de
justice et d'humanité, boycotter l'Exposition pour
ce fait. Pourtant, en 1886, il s'est trouvé un jury
libre pour condamner des innocents à la potence
sans aucune preuve, et personne ne protesta,
excepté leshommes qui pensent et protestentsans
cesse contre les délits de la justice dans tous les
pays.

Nous faisons ici une bonne propagande en an-
glais, et nos efforts ne sont pas tout à fait vains.

D. MIKOL.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE (1)

Devant la profusion de livres qui s'augmente cha-
que jour, beaucoup sont embarrasses du choix
qu'ils doivent faire pour former un fonds de biblio-
thèque' sérieuse. Sous ce titre: Bibliothèque anar-
chiste, nous donnons de temps à autre la liste des
ouvrages qui, à notre connaissance, peuvent être
lus avec fruit. Comme de juste, les connaissances de
chacun auront à suppléer aux omissions que nous
pouvons faire.

Comme il nous est impossible aussi de lire, et
surtout d'acheter tout ce qui paraît, les auteurs et
éditeurs qui pensent avoir des volumes rentrant
dans notre cadre n'ont qu'à nous les envoyer. Ils
seront lus consciencieusement, et ceux que nous
jugerons bons seront catalogués dans notre liste.

Romans.
72. L'Enfer,par E. Conte; 1 vol., 3 fr.50, à la

Société libre d'édition des gens de lettres, 30, rue
Laffitte.

Satire violente contre les mœurs du journalisme, plu-
tôt qu'un roman, où l'auteur, sous des pseudonymes
assez transparents, nous fait défiler quelques-uns des
requins qui opèrent dans les eau* sales de cet égout
que l'on nomme la « grande presse ».

73. L'Immortel, par Alphonse Daudet; 1 volume,
3 fr. 50, Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul.

Satire très virulente contre l'Académie et les innom-
brables candidats qui halètent après les fauteuils va-
cants, guettent la mort des immortels gagas et courent
après toutes les bassesses possibles pour arriver à caser
leur derrière dans un bon siège rembourré.

74. L'Orme duMail; — 75. Le Mannequin d'osier;
— 76. L'Anneau d'améthyste, par Anatole France;
3 vol. à 3 fr. 50 chaque, chez CaïmannLévy, 3, rue
Auber.

Ces livres écrits sous forme de roman, qui se font
suite, mais peuvent également se détacher l'un de
l'autre, sont une fine critique des mœurs contempo-
raines. Chefs-d'œuvre de finesse et d'ironie, ils méritent
une bonne place dans la Bibliothèque anarchiste.

Sociologie.

77. Qu'est-ce quelaPropriété? par P.-J. Proudhon;
1 vol.,3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Racine.

Cet ouvrage est l'un des meilleurs qui aient jamais
été écrits contre le principe de propriété. Proudhon y
démontre que, de quelque côté qu'on l'envisage, ce prin-
cipe est la négation de celui d'égalité, base de toute so-
ciété, et qu'il se détruit lui-même par ses conséquences.

(1) Voir les n1" 2, 5, 9, 22, 33 et 47 de la tre année, —
n° 4, 2" année — et n° 49, 3° année.

78. Endehors, par Zo d'Axa; 1 vol., 1 fr., chez
Chamuel,5,ruedeSavoie.

Magistrature, armée, religions, code, mariage, famille,
députés, président, tout cela passe un vilain quart
d'heure dans le livre de d'Axa qui est excellent pour
faire perdre le respect de ces choses-là.

79. Les feuilles, par d'Axa; 1 vol., 5 fr., à la So-
ciété libre d'édition des gens de lettres, 30, rue
Laffitte.

Même chose à dire que pour l'Endehors.
80. Interprétation économique de l'histoire, par

Thorold Rogers; 1 vol., 7 fr. 50, chez Guillaumin,
14, rue Richelieu.

L'auteur a fouillé dans les archives, recherché dans les
vieux comptes, ce que pouvait être la vie des gens aux
époques disparues, et a réussi à nous la faire revivre
d'une facon autrement vraie, et autrement saisissante
que les soi-disant historiens.

81. Travail et salaires en Angleterre depuis le
treizième siècle, par Thorold Rogers; 1 vol., 7 fr. 50,
chez Guillaumin, 14, rue de Richelieu.

Ouvrage dans le genre du précédent.
82. Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,

par G. d'Avenel; 1 vol., 2fr., chez Colin, 5, rue de
Mézières.

Même chose que les précédents.
83. L'Armée contrelaNation; — 84. Les Prétoriens

et la Congrégation, par U. Gohier, 2 vol., à 3 fr. 50, à
la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

L'armée, la discipline, le haut commandement, les
conquêtes coloniales, tout cela est traité dans les livres
de Gohier et sort en piteux état de ses mains. La forme
des livres se ressent un peu de leur origine d'articles de
polémique, mais bonne propagande contre le milita-
risme.

85. Sous la casaque, par Dubois-Desaulle ; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock, galeriedu Théâtre-Français.

Sous la.casaque est le journal d'un de ceux'qui ont
visité l'enfer de Biribi et qui raconte ce qu'il a vu, sansphrases ni violence, mais ce n'en est que plus saisissant.

86. Les Guerres et la Paix,parRichet; 12e volume
de la Bibliothèque littéraire de vulgarisation scienti-
fique,à1 fr., de chez Schleicher, 15, rue des Saints-
Pères.

Volume écrit par un bourgeois contre la guerre seu-
lement, mais qui, par le fait qu'il est écrit avec cons-
cience et sincérité, se trouve être en même temps la
condamnation du militarisme.

Voyages.
87. Chez les Hovas, par JeanCarol; 1 vol., 7 fr. 50,

chez Ollendorff, rue de la Chaussée-d'Antin.
L'auteur, qui fut fonctionnaire à Madagascar, y ra-

conte les atrocités qu'il a vues. — C'est pourquoi un
volume de 3 fr. 50 était insuffisant.

Tribunaux.
88. De Ravachol à Caserio, par H. Varennes;

1 vol., 3 fr. 50, chez Garnier, rue des Saints-Pères.
Compte rendu des procès anarchistes pendant la pé-riode qu'indique le titre. Bon à consulter comme do-

cument.
Théâtre.

89. Le Torrent, pièce en quatre actes, par Maurice
Donnay; 1 vol., 3 fr. 50, chez Ollendorff, chaussée
d'Antin, 50.

Dans cette pièce se trouvent posées les questions du
mariage, de l'adultère et de la

hberté
de l'amour. L'au-

teur y conclut d'une façon vigoureuse contre les hypo-
crisies sociales.

LA TOMBOLA DENOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :
Les lots 96, 97 et 98 doivent être rectifiés ainsi:
Six verres Jacques-Cœur n? 2 guillochés, don des

camarades de Vierzon.
Un demi-service à café en porcelaine décorée,

don des camarades de Vierzon.
Un déjeuner en porcelaine décorée, don des ca-marades de Vierzon.
Un volume des « Rayons X », don du camarade

Léo Sivasti.
101. Une bouteille de Champagne, don du Breton

du Jardin des Plantes.
102. Un tapis, don d'un camarade.



103. Un vide-poche Louis XV, don du camarade
Benoit

Nous avons reçu une vingtaine de petites bro-
chures Essai sur la Volition par Henry Raymond et
Chausel. Elles seront ajoutées à d'autres lots

104. Broderie russe, don d'une révolutionnaire
d'Irkoutsk.

105, 106 et 107. Un exemplaire de Les Primitifs,
d'Elie Reclus, don de l'auteur.

108 et 109. Un exemplaire de Le Toast, eau-forte
coloriée sur japon de Paraf-Javal, don de l'auteur.

H0. La Corvéede fumier, eau-forte sur japon de
Paraf-Javal, don de l'auteur.

111. Une pièce de bourrelets, don du camarade
Dantès.

112. Une paire embrasses à boules pour rideaux,
du même camarade.

113 et 114. Chacun unfe boîte de six couteaux de
table, don du camarade Rousseau.

Le camarade Guétant donne un cent de sa bro-
chure Marchand-Fashoda. Nous ferons des lots avec
les différents ouvrages reçus comme cela.

115. Un tableau de Rodolphe Pissarro.
116. Un abonnement de six mois aux Temps Nou-

veaux, don du camarade Ferrouil.
117. Cinq kilos de cerises à réclamer fin mai, don

du même camarade.
Dans la réunion en faveur du journal qui aura

lieu le mardi 13 février à 8 heures 1/2 du soir,
salledes Sociétéssavantes, le camarade Girard par-
lera sur 1tEut.:re anarchiste. Nous donnerons ulté-
rieurement la liste de ceux qui y prendront la
parole. Nous espérons y faire tenir une partie de
chant.

Prix d'entrée: 1 fr., donnant droit au tirage de la
tombola.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :
Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: Littérature ancienne, par A. F.-Hérold.
Mercredi: Sur La Fontaine, par Christian.
Jeudi: LaMatièreet l'Energie, par Bloch.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter.
Adresser au local, 6, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus,pour
distribuer, en trouveront au local de l'école.

Le mercredi 20, conférence parle citoyen Parat-
Javal : Comment on fabrique une belle erreur.

Bibliothèque d'éducation libertaire, à Belleville. -Ouverte tous les soirs pour la lecture sur place,
3, passage Lauzin, 27-29, iue de Belleville.

Samedi 9 décembre. — Causerie par L. Réville :
Les Idées nouvelles.

Dimanche 10 décembre. — Fête familiale, 19, fau-
bourg du Temple; tombola.

Landi 11 décembre. — Ramon Sanchez: Le Rôle
des jeunesses.

Jeudi 14 décembre. — Francis Prost: Les Pri-
mitifs.

Samedi 16 décembre. — L. Réville : Les Idées
nouvelles (2e causerie).

Pour les dons de volumes ou brochures, écrire à
F. Prost et A. Gaillard, 27, rue de Belleville.

Le Syndicat libre des irréguliers du travail et des
hommes de peineesten permanencetouslesmardis
et vendredis au siège de la Bibliothèque libertaire
de Belleville.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 9 décembre. — A 9 heures précises, Jean
Marestan, sur la Liberté.

Dimanche 10 décembre.- A 2 heures de l'après-
midi, matinée familiale: chants, récits, grapho-
phone.

Lundi 11 décembre. — E. Girault : Analyse socio-
logique de l'histoire (fin).

Mercredi 13 décembre. — E. S. R. I. : Rapports
entre le Communisme et l'Anarchisme (fin).

Tous les mardis, la bibliothèque est ouverte pour
la lecture des volumes.

Adresser journaux, livres, revues, etc., au siège,
26, rue Titon.

Théâtre du Peuple. — Dans la première quinzaine
de décembre, sera donnée la représentation de
Barbapoux, revue symbolico-réaliste,de Ch. Malato,
en deux actes.

Un groupe de camarades fondant une Biblio-
thèque d'éducation libertaire dans le XVIIIe arron-
dissement font appel à tous les camarades, à toutP,
les personnes qui s'intéressent à l'œuvre. Avec de
faibles moyens et de bonnes volontés nous comp-
tons arriver à notre but et intéresser lesjeunes gens
qui comprennent le besoin d'une transformation
sociale. L'action du groupe se portera sur les cours,
causeries et conférences que feront les camarades.

Les réunions ont lieu provisoirement, tous les
vendredis et dimanches, à 8 h. 1/2 du soir, salle Cou-
derc, 1, rue Léon.

Vendredi 8 décembre. — Causerie sur l'Evolution
de la propriété.

Dimanche 10 décembre. — Soirée familiale. Cau-
serie par un camarade sur l'Obligation militaire.
Chants.

Vendredi 15 décembre. — Causerie par A. Marné
sur la Nature.

Toutes les personnes qui voudront aider la Biblio-
thèque soit pécuniairement, soit par livres ou bro-
chures, sont priées de s'adresser pour toutes com-
munications au camarade Poinçon, 22, rue des
Roses.

Ecole libertaire (6, rue de Montmorency). — Re-
cettes d'octobre et novembre:

Le journal l'Aurore (versement de septembre),
10 fr.; quête à la 4e promenade de l'école, 6 fr. 75;
camarade R., 10 fr.; quête hebdomadaire d'un
atelier (3 versements), 5 fr. 50; treize, 2 fr.; quête
hebdomadaire d'un atelier, 1 fr. 50; un camarade,
2 fr.; quête hebdomadaire d'un atelier, 2 fr.;le
journal l'Aurore (versement d'octobre), 10 fr.; quête
hebdomadaire d'un atelier, 2 fr.; quête hebdoma-
daired'un atelier, 1 fr. 55; salle dArras, 251 entrées
à 0 fr. 50, 125 fr. 50; quête àla salle d'Arras,
53 fr. 05; un camarade, 2 fr.; quête hebdomadaire
d'un atelier, 2 fr.; Arotte, 0 fr. 50; C. M., 1 fr.;
à la salle des cours, 0 fr. 40; à la salle des cours,
1 Ir.50; quête hebdomadaire d'un atelier, 1 fr. 50;
Marseille, groupe deMempenti, 10 fr.; quête heb-
domadaire d'un atelier, 1 fr. 50; à la salle des
cours, 6 fr. 50; un camarade, 2 fr.; à la salle des
cours, 4 fr. 85. Total : 265 fr. 60.

Recette générale: 5.024 fr. 20.
Dépenses générales: 4.363 fr. 20.
Reste en caisse: 661 fr.

Les Égaux du XVIIe, groupe d'études sociales et
d'action révolutionnaire, invite cordialement à ses
causeries du samedi tous les hommes de cœur. Nous
faisons aussi appel à la jeunesse.

Le groupe se réunit salle Arthur, *25, rue Pon-
celet (angle de la rue Laugier).

Samedi 9 décembre. — Causerie par Tennevin
sur: L'Anarchie, est-ce l'ordre, le bien-être et la
liberté?

Samedi 16 décembre. — Causerie par Dubois-
Desaulle : Les tortures à Biribi (suite).

Samedi 23 décembre. — Causerie par È. Grandi-
dier : Critiques.

Le groupe La Solidarité des Trimardeurs du
XVe arrondissement se réunit maintenant le samedi,
salle Gascogne, à l'angle de l'avenue de Suffren et
du boulevard Garibaldi.

Bibliothèque et permanence pour les camarades à
la recherche du travail, tous les soirs, à 7 heures.

Les Libertaires de Puteaux-Suresnes. — Réunion
tous les mardis, salle Masselin, 141, rue de Neuilly
(Suresnes).

Mardi 12 décembre, causerie par Tennevin sur
la Propagande libertaire. Après la causerie, chants,
poésies.

Groupe Les Libertaires de Courbevoie. — Réunion
tous les jeudis, salle Buxon, 2, rue de Rennes.

MARSEILLE. — J'ai vu avec un réel plaisir que bon
nombred'amisrépondaientàvotre tombola. J'y joins
mon lot aussi: peut-êtresera-t-il compris. Tel l'étui à
aiguilles de Montjuich. Je vous envoie par la poste,
comme échantillon, une boîte renfermant une gile-
tière en crins de cheval faite par un de ces malheu-
reux qui meurentpeu à peu dans les silos ou parla
crapaudine. L'auteur n'est pas mort à Biribi, mais
voulant sortir d'un enfer il est entré dans un autre:
il est mort à Madagascar. Ah! l'odyssée de ce cama-
rade, on pourraiten faire un ouvrage.

Puisse celui qui la gagnera avoir la preuve pal-
pable sous les yeux des crimes que la société com-
met tous les jours; vous verrez par vous-même com-

bien de temps ce malheureux a dû souffrir pour
qu'à ses moments de loisir, pensant à quelqu'un
ami, il ait eu le courage ou l'énergie d'accomplir ce
petit chef-d'œuvre.

Oh! les livres sur le respect de la famille, l'hon-
neur de l'armée, il aurait pu en parler celui-là
s'il était retourné.

Enfin je crois perpétuer sa mémoire, du moins
la haine de toute autorité en donnant au public
l'oeuvre d'une de ses victimes.

POTIGNY.

Les libertaires se rencontrent au Bar des 5 par-
ties du Monde, angle rue Colbert et cours Bel-
zunce.

CHARLEROI (Gilly). — Dimanche 10 décembre, à
3 heures, conférence par Flaustier sur les Crimes
de Dieu.

VIERZON. — Les Temps Nouveaux sont en vente
chez M. Denis-Barboux,place de la République, et
chez tous ses libraires et marchands de journaux.

Le camarade Léo Sivasti vend également tous les
journaux et brochures anarchistes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Deuxcentsdessins (1897-1899). parHermann-Paul,

3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita-
liens.

Annuario de gabinete de leitura de Campanha de
Porto.

Dictionnaire Maurice La Châtre, liv. 37-41; 0 fr. 60
chaque, 11, rue Bertin-Poirée.

Eroïsmo, dramma in 1 acto, suivi de la traduction
française, par Cernagliari-Melilli, une plaquette a
l'Œuvre internationale, 16, rue Saint-Gilles.

A lire:
Un scrupule, parP. et V. Margueritte, Echo de Paris,

1er décembre.

PETITE CORRESPONDANCE

Sarcleux. —
Envoyez convocations pour le mardi

matin,à 9 heures.
7'. N. G. — Reçu toute votre correspondance, maisoÙ

répondre? Lisez journaux parisiens vers fin novembre.
J. 2. M.

Un camarade désirerait se procurer les numé.ros H6,
119, 123,124, 127 et suivants du Père Peinard: quelquun
peut-ii nous les faire parvenir?

René. — Bien reçu l'extrait. Mais j'attends d'avoirlu
pour vous répondre, et je n'ai pas eu le temps encore.

Dantes. — Si, les camarades répondent peu à peu. -
Nous avons un grand nombre de promesses.

Flaustier. — Oui, envoyez, rue Mouftetard.
R. L. — Je n'ai pas pu déchiffrer votre question.
J. Il., àRotterdam.-Vousavez envoyé mandat en

octobre, c'est vrai, mais votre abonnement était fini de-
puisaoût.

St.-L., à CMlons. — La petite correspond,ance ne sert
qu'aux besoins du journal. Donnez-nous vos nom et
adresse,nous verrons.

T. N. G. — Reçu votre lettre trop tard. Le 29, seuler
ment. — Le Journal du Peuple de ce jour vous donneraquelquesdétails.

Montpellier. — En effet, tout cequi pourrait êtrefait,
ne l'est pas; cependant un certain nombre de camarades
font ce qu'ils peuvent; c'est, du reste, ce qui nous per-
met de tenir. Merci de votre aide.

H. M., à Rochefort. = Quelques-unes des brochures
étaient épuisées; ai remplacé par d'autres.

V., à Clermont. — Oui, j'ai lu la « critique» de bar-
rucand. C'est tout son « pain gratuit» qu'il na pu nous
faire avaler et qui, avec sa candidature rentrée, lui
tourne en ce moment sur l'estomac, nayant pu le di-

gérer.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Léon Bruneteaux, 1 fr.-F.,aMeulan,5fr.-Entout:6fr.
Reçu pourle journal: Dantès, 2 fr. 65. — G. L., à Not-

tingham, t fr. 20. - Ther., 0 fr. 50. -Lau Mans,
0 fr. 50. — C., à Marseille, 0 fr. 50. - Peintres en
décor (E. V.), 1 fr. 05. — V. P., 5 fr. —

Noël et Marie,
5 fr. 40. — Bruneteaux, 2 fr. — Un camarade, le dI-
manche, 2 fr. 50. — Alphonse, 5 fr. —

Jehannet, 5 fr. -
Lasbistre, 1 fr. — H. L., 5 fr. —

Merci à tous.
J. G., à Madrid. - H. à Angers. — N., à Londres. -

A. M., àBuckingham. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : Denéchère. -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLBUB.




